
Bormes Mimosas Sport Football
Association régie par la loi 1901

Stade Henri Delon
534, chemin du Content
83230 Bormes les Mimosas

Le 04 juin 2019

Le président du BMS Football, M. Gaël Brinon, a le plaisir de vous convoquer à l'Assemblée 
Générale Ordinaire de l'association en clôture de la saison footballistique 2018-2019 . Celle-
ci aura lieu le mercredi 19 juin à 18h30 à la salle polyvalente Bormisport au 534, chemin du 
Content 83230 Bormes les Mimosas.

L'ordre du jour est le suivant :
1) Bilan Moral saison 2018-2019 ;
2) Bilan financier 2018-2019 ;
3) Présentation du budget de l'exercice 2019-2020 ;
4) Approbation du principe d’une modification des statuts ;
5) Élection du Comité Directeur ;
6) Questions diverses.

Selon l'article 14  des statuts de l'association, L'assemblée générale ordinaire concerne tous
les membres de l’Association, à jour de leur cotisation. Les membres de l'association, ou leur
représentant légale pour les mineurs, doivent se présenter à l'assemblée générale munis d'une
pièce d'identité.

Selon l'article 14 des statuts de l'association, les membres ne peuvent se faire représenter que
par un autre membre de l’Association. Le pouvoir doit être rédigé par écrit, daté et signé par
le membre qui donne pouvoir. Le membre à qui a été donné le pouvoir doit se présenter à
l'assemblée générale avec ledit pouvoir, accompagné d'une pièce d'identité.

Selon l'article  15  des  statuts  de  l'association,  la  présence  de  la  moitié  des  membres  est
nécessaire  pour  valider  les  délibérations  ordinaires  et  extraordinaires.  Les  décisions  sont
prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés pour les décisions ordinaires
et  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  voix  des  membres  présents  ou  représentés  pour  des
décisions extraordinaires.

Selon l'article 11  des statuts, l’association est dirigée par un Comité Directeur composé de
trois  à  onze  membres,  âgés  de  plus  de  dix-huit  ans,  à  jour  des  cotisations,  élus  par
l’Assemblée Ordinaire pour une durée d’un exercice.  Les candidatures seront déposées au
siège de l’association (par voie postale ou par mail à l'adresse presidentbms@free.fr) au plus
tard 48 heures avant la date de l’Assemblée Générale.

Les questions diverses relatives au fonctionnement de l'association doivent être déposées au
siège de l'association par voie postale ou par mail au plus tard 24h avant la date de l'assemblée
Générale.

Au plaisir de vous retrouver lors de cette Assemblée Générale,

Je vous prie d'agréer, chers membres, mes sincères salutations.

BRINON GAEL

mailto:presidentbms@free.fr

